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Informations aux familles n°2- 2018-2019
Saint-André, le 21 décembre 2018
Un trimestre s’achève. Voici l’heure des premiers bilans. De nombreux élèves méritent d’être
encouragés, d’autres devront s’investir davantage et suivre les conseils et recommandations dans leur
comportement et dans leur travail pour répondre aux exigences des programmes et des méthodologies du
collège.
Permettez-moi d’abord de féliciter tous les élèves qui ont donné satisfaction par leurs efforts, leur
travail et leur comportement. J’incite fortement les autres élèves à écouter et à prendre en compte les conseils
et remarques promulgués par l’équipe éducative.
Je voudrais remercier pour les conseils de classes, nos élèves délégués et les parents correspondants qui
relayent nos informations. Leurs investissements sont très appréciables pour le bon déroulement du collège. Je
rappelle que les éventuelles décisions prises par l’équipe pédagogique en conseil de classe sont des solutions et
des aides pour la réussite scolaire de votre enfant.

Réunions Parents-Professeurs
Vous aurez l’occasion de rencontrer les professeurs très prochainement. Je vous rappelle que les
inscriptions se feront par le biais d’école directe. Pour le bon déroulement des réunions, je vous rappelle
quelques règles. Respecter les horaires et les entretiens ne doivent durer que cinq minutes.
En cas de soucis, un rendez-vous ultérieur est toujours possible par le biais du carnet de correspondance.

•

Réunion Parents-Professeurs 3éme : mardi 15 janvier 2019 à 17h00

ATTENTION MODIFICATIONS ET RAPPEL DE QUELQUES DATES

•
•
•

Résultats des tests 3ème , le jeudi 10 janvier 2019 avec les professeurs principaux
Compte rendu des tests 3éme dans les classes le lundi 21 janvier 2019
Fin de la période 3 le vendredi 18 janvier 2019.

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Mme Lamquet, psychologue scolaire, tiendra des permanences si vous souhaitez la rencontrer pour avoir
une explication sur les résultats des tests.(voir dates info famille n°1)

INFORMATIONS DIVERSES

ü
ü
ü
ü
ü

Départ des 6ème pour Valmeinier le dimanche 20 janvier 2019 et retour le samedi 26 janvier 2019.
Brevet Blanc N°1 le jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019.
Sortie à la coupole pour le niveau 3éme le jeudi 31 janvier 2019.
Réunion pour le voyage à New York des 3éme le vendredi 01 février.
Stage 3éme du lundi 04 février au vendredi 08 février 2019

Toute la communauté éducative du collège
Saint Joseph se joint à moi pour vous
souhaiter ainsi qu’à tous les vôtres, des
vacances reposantes, une bonne fête de Noël
et un très heureux début d’année 2019.
M.Flinois
Chef d’établissement
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